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Le 23 juin prochain, l’ISP et ses affiliés célèbreront la Journée mondiale des services publics. 
 
L’Internationale des services publics, fédération syndicale internationale représente 20 millions 
de femmes et d’hommes qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le 
monde. L'ISP défend les droits humains et la justice sociale et promeut l'accès universel à des 
services publics de qualité.  
 
Aujourd’hui, plus que jamais, face à une crise qui porte atteinte aux droits fondamentaux des 
fonctionnaires, agents publics et usagers du service public, nous devons nous unir et lutter pied 
à pied pour nos salaires, nos conditions de travail, nos retraites et pensions, afin de défendre et 
promouvoir des services publics de qualité. 
 
PRIORITE A l’EQUITE FISCALE ! 

 
Cette année, l’ISP appelle ses affiliés à apporter leur soutien à la mise en place d’une taxe 
mondiale sur les transactions financières (Taxe Tobin).  
 
Ainsi que l’indique le communiqué de l’ISP : « Nous ne voulons plus payer le trop lourd tribut du 
sauvetage des institutions bancaires et des exonérations fiscales toujours plus généreuses à 
l’endroit d’une élite minoritaire ». Le comportement irresponsable du secteur financier a fait 
basculer  et continue de faire basculer des millions de personnes dans la pauvreté… 
 
Les actions menées par l’ISP et ses affiliés à l’occasion des récents événements du G8 et des 
prochaines réunions du G20 et Rio+20 continuent à sensibiliser et à mobiliser quant à la 
nécessité d’une fiscalité juste. 

 
La taxe sur les transactions financières (TTF) 
 
Selon l’ISP, « Une taxe sur les transactions financières permettrait de lever des milliards 
de dollars pour contribuer à la création d’emplois de qualité dans une économie durable, 
pour mettre un terme aux inégalités croissantes, sortir des millions d’individus de la 
pauvreté, améliorer les services publics vitaux et renforcer la lutte mondiale contre le 
changement climatique » 
 



Cette taxe sur les transactions financières aiderait à réguler les marchés, à enrayer les 
comportements spéculatifs et court-termistes, et encouragerait à la place une performance 
économique à long terme plus soutenable et équitable. Pour l’ISP et ses syndicats affiliés, 
une taxe sur les transactions financières permettrait de dégager les revenus 
indispensables au financement ou à la protection des biens publics mondiaux, comme 
l’éducation, la santé et l’environnement. 
 
Pour en savoir plus sur la taxe sur les transactions financières :  
http://www.qpsactionnow.org/sites/default/files/FR_FTT_Myth-busting.pdf 
 
Les services publics, source de qualité de vie 
 
La Charte sur les services publics de qualité, adoptée par le Conseil des syndicats 
mondiaux le 24 janvier 2011  et les revendications qu’elle contient est toujours d’actualité :  
 
« Nous réclamons l’adoption d’un agenda mondial pour des services publics de qualité, 
synonyme de justice sociale, de développement durable, d’équité et de meilleure qualité 
de vie pour toutes et tous. Cet agenda appelle : 

 un engagement envers le droit de l’ensemble des citoyennes et citoyens à des 
services publics universels sur le plan de leur portée et de leur disponibilité, 
indépendamment du contexte socio-économique ou de la situation géographique, 
et propices à l’égalité et à l’équité entre hommes et femmes ; 

 une reconnaissance du fait que, dans les économies en développement, 
émergentes et industrialisées, les services publics de qualité sont indispensables à 
une croissance économique durable et à une répartition équitable des fruits de la 
croissance ; 

 l’adoption de politiques et stratégies de développement humain répondant aux 
besoins fondamentaux que sont l’eau, la nourriture, l’énergie et le logement ; 
permettant un accès universel à l’éducation, à la santé, aux moyens de 
communication, au transport et à la pluralité de l’information ; préservant la diversité 
et laliberté culturelles ; et garantissant le droit au travail décent. 

 une administration de qualité, transparente et exempte de corruption, au service 
d’une société pluraliste et ouverte ». 
http://www.qpsactionnow.org/sites/default/files/FR%20QPS%20Charter%20%28Fin
al%202011%29%20.pdf 
 

 

    La FGF-FO, affiliée de l’ISP, réaffirme son soutien aux 
revendications portées par notre Fédération syndicale internationale  

à l’occasion de cette journée mondiale des services publics  
du 23 juin 2012 

 
La Conférence sociale organisée par le gouvernement français les 9 et 10 juillet prochain  
sur le thème du rôle, de la place et de l’avenir du service public républicain sera l’occasion 
pour Force Ouvrière de rappeler ses revendications en matière de services publics : 
 

 faire prévaloir l’intérêt général incarné par les services publics, permettre 
l’accessibilité des services publics à tous sur la base de l’égalité de droit; 

 renforcer les services publics pour consolider les droits fondamentaux des 
citoyen(ne)s. 

 
PARIS, le 19 juin 2012 
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